
Marie de l’Incarnation
4ème  centenaire de la bienheureuse

Madame Acarie  (1566 - 1618)

Avec le Carmel de Pontoise 
 et la Province de Paris des Carmes Déchaux

COMMÉMORATIONS ET COLLOQUE UNIVERSITAIRE

1618-2018Journée en l’Église 
Saint-Joseph-des-Carmes 

« Église, société et direction  spirituelle dans 
la Vie de Madame Acarie » :  Conférence du 
Père Patrick Goujon sj, suivie d’un échange

Messe solennelle présidée par Monseigneur 
Beau, évêque auxiliaire de Paris

Verre de l’amitié puis pique-nique tiré du sac

Projection en avant-première du documentaire 
sur la Bienheureuse Marie de l’Incarnation 
réalisé par Marlène et Xavier Goulard 

« L’actualité de la Bienheureuse Marie de 
l’Incarnation » : Conférence du frère Olivier 
Rousseau ocd, suivie d’un échange

Vêpres solennelles

10h00

11h30

12h30

14h00

15h00

16h30

Église Saint-Joseph-des-Carmes
70, rue de Vaugirard, 75006 Paris

www.carmes-paris.org

Samedi 5 mai

Madame Acarie est une figure majeure du re-
nouveau spirituel de l’Église de France au 
tournant des XVIème et XVIIème siècles. Mariée à 
l’un des principaux acteurs de la Ligue, gratifiée 
d’extases mystiques, elle fait de son hôtel du  marais 
un foyer de la réforme catholique où se côtoient 
hommes et femmes, laïcs, religieux et prêtres sécu-
liers désireux d’œuvrer à un renouveau spirituel 
conquérant qu’ils jugent indispensable dans la 
France d’Henri IV.

Suite à des visions de Sainte Thérèse d’Ávila lui de-
mandant d’introduire dans le Royaume de France 
sa réforme du Carmel, elle travaille à la venue de 
carmélites espagnoles et à la fondation du premier 
carmel français. Celle-ci sera suivie rapidement de 
nombreuses autres fondations. Elle suscite aussi la 
fondation des Ursulines et conseille nombre de su-
périeurs pour la réforme de leur communauté. Elle 
ne cesse par ailleurs de déployer une activité 
caritative auprès des pauvres, des malades et 
des prostituées.

Devenue veuve, elle entre au Carmel en tant que 
sœur converse à l’âge de 48 ans, conformément à 
la demande que lui en avait faite Sainte Thérèse 
d’Ávila. Elle achève ainsi sa vie à Amiens, puis à 
Pontoise en accomplissant les tâches matérielles 
de la communauté. Sa cause de canonisation est 
introduite à la suite des nombreux miracles qui 
eurent lieu après sa mort. Elle est déclarée bien-
heureuse par le pape VI en 1791 pour consoler les 
catholiques de France à l’heure où l’Église vit à nou-
veau une page sombre de son histoire.

Femme d’action et mystique, épouse et mère de 
 famille, disponible de tant de manières aux inspira-
tions de l’Esprit, elle témoigne de la fécondité d’une 
vie librement donnée au Christ aussi bien dans le 
monde que dans le cloître. Femme éminemment 
moderne par son sens éducatif et son esprit d’en-
treprise, elle demeure pour nous aujourd’hui une 
image vivante de l’amour de Dieu humblement 
vécu au service de l’Église.



Colloque anniversaire
Madame Acarie (1566-1618)
Mystique, politique et société 
au lendemain des guerres de Religion

Jeudi 12 avril

Diffusion et réception des Vies de Marie 
de l’Incarnation (Éric Suire, Université 
 Bordeaux III)

Église, société et direction spirituelle dans 
la Vie de Madame Acarie par André Duval 
 (Patrick Goujon, Centre Sèvres)

Pause 

Famille matérielle, famille imaginée : un 
mode de gouvernement spirituel à rebours 
de l’ordre social ? (Sophie Houdard, Univer-
sité Paris III)

Les malheurs de La Belle Acarie (François 
Trémolières, Université Rennes II)

Discussion 

Barbe Acarie et la famille dévote (Barbara 
Diefendorf, Boston University) 

Madame Acarie au regard des premières 
carmélites espagnoles (Antoinette Gimaret, 
 Université de Limoges)

Pause 

Théologie et mystique dans le cercle de 
 Madame Acarie (Simon Icard, CNRS) 

Les expériences mystiques de Barbe Acarie  
dans son procès de canonisation, (Christian 
Renoux, Université d’Orléans)

Table ronde 

Conclusions (Bernard Hours, Université Lyon III)

Avec l’Institut Catholique de Paris, Theologicum, 
département patristique et histoire ecclésiastique, 
à l’initiative de la Province de Paris des Carmes Déchaux

 Spiritualité, mystique, sainteté 
(présidence : Sophie Houdard,  Université Paris III) 

Accueil (Jean-Louis Souletie, doyen du 
 Theologicum) 

Introduction (David Gilbert, département 
patristique et histoire ecclésiastique, Theo-
logicum)

9h15

9h30  

Madame Acarie et ses Vies 
(Présidence :  Jean-Robert Armogathe, président 
de la Société d’étude du XVIIe siècle)

9h45

10h15

10h45

11h00

11h30 

12h00

Monsieur Acarie (Robert Descimon, EHESS)

Le cénacle de Madame Acarie, à l’origine 
du réveil missionnaire de la France au XVIIe 

siècle (Catherine Marin, département patris-
tique et histoire ecclésiastique, Theologicum)

Pause 

Dom Richard Beaucousin, une figure de la 
chartreuse de Paris dans l’itinéraire spirituel 
de Mme Acarie (Nathalie Nabert, ICP, faculté 
des Lettres)

Le voyage en Lorraine de 1602. Circonstances, 
enjeux, conséquences (Pierre  Moracchini, 
 Bibliothèque franciscaine des capucins, École 
franciscaine de Paris)

Discussion

Madame Acarie en ses réseaux 
(Présidence : Barbara Diefendorf, Boston  University)

14h30

15h00

15h30

15h45

16h15

16h45

 9h30 

10h00 

10h30 

10h45

11h15

14h00 

15h00

Vendredi 13 avril

Samedi 14 avril (soirée) 

Dimanche 15 avril

Veillée de prière 

Journée au Carmel de Pontoise

Office de Laudes.

Projection en avant-première 
du  documentaire sur la Bienheureuse 
Marie de  l’Incarnation réalisé par Marlène 
et Xavier Goulard

Vénération des reliques

Pique-nique tiré du sac

Expositions commentées. 
Documentaire et échanges

Chant et musique sacrée du 17ème siècle 
 français par l’ensemble vocal de Pontoise

Vêpres solennelles 

Messe solennelle présidée 
par Monseigneur  Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise

10h00

10h30

11h30

12h30

13h30

15h00

16h30

17h00

20h30

Monastère des Carmélites
55, rue Pierre Butin, 95000 PONTOISE 

carmel.pontoise@free.fr

Inscription gratuite obligatoire :  
https://collacarie2018.eventbrite.fr 


